L’interview de Dominique Philippe ❘ Directeur Espace Avenir de l’Université de Strasbourg ❘
Deux journées pour l’orientation : rendez-vous aux « JU » les 2 et 3 février !
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Éditorial

Le Salon Régional
Formation Emploi :
voyez plus haut
pour vos projets !
L

es 27 et 28 janvier prochains à Colmar, nous aurons le plaisir d’ouvrir pour vous
les portes du Salon Régional Formation Emploi. Quels que soient votre âge et votre
situation, vous y trouverez tous les conseils et outils nécessaires à votre projet.
Avec ses 350 exposants et ses 23 000 visiteurs, ce salon est l’événement incontournable en
Alsace pour l’orientation, la formation initiale et continue, le recrutement, et la création
d’entreprise. Chaque édition est rythmée par des nouveautés, en réponse à l’actualité
et aux tendances du marché de l’emploi.
Cette année, les visiteurs pourront découvrir le secteur du Numérique, via l’opération
« Métiers en scène ! » : e-commerce, développement d’applications mobiles, community
management, industrie 4.0… derrière ces termes, des possibilités de carrières riches et
de formations innovantes !
Parce que l’objectif de notre salon est de proposer un maximum d’alternatives, un hall
entier sera consacré à l’emploi transfrontalier. Avec 80 exposants, des workshops et
de nombreuses animations, les candidats germanophones pourront s’informer sur les
fi lières d’études et de formation, découvrir la « vraie vie » du travailleur frontalier ou
encore postuler directement à des emplois ou places en apprentissage…
Du côté du Village de l’Emploi, « l’Espace Conseil DRH » vous fera bénéficier de conseils
personnalisés sur votre CV ou votre projet professionnel, tandis que le « Jobs Café » vous
permettra de rencontrer des dirigeants de TPE à la recherche de talents. Enfi n, après
avoir arpenté les allées et stands, vous pourrez faire une halte à l’Espace Conférences,
avec des thématiques ouvertes à chacun.
Avec ce programme, nous espérons vous accueillir nombreux au salon et surtout, vous
aider à voir plus haut pour vos projets !

THIERRY PORTET
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION JEF (JEUNES EMPLOI FORMATION)
ORGANISATEUR DU SALON

Plus d’informations :
www.srfe.com

Salon Régional
Formation Emploi

@SRFE_Colmar

Directeur de publication : Jacques BRUBACHER – 03 88 20 76 73 – contact-alsace@loffredemploi.fr – 8-10 boulevard de Nancy - 67000
Strasbourg • Développement commercial : Alexandra GROUD – 06 87 15 35 14 – alexandra.groud@loffredemploi.fr • Création et
conception : L’Offre d’Emploi • Crédits photos : Fotolia.com – Droits réservés • Impression : Socosprint, 36 route d’Archettes, 88000
Épinal • Dépôt légal : décembre 2016. Parution bimestrielle • L’Offre d’Emploi ne peut en aucun cas être rendue responsable pour
d’éventuelles omissions ou interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
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D’EMPLOI

des idées de loisirs créatifs à butiner !

FORMATION
RECRUTE POUR LE COMPTE D’UN DE SES CLIENTS :

Groupe de restauration alsacien, dans le cadre de son
expansion et de sa réorganisation, recherche son :
L’entreprise buttinette, PME sur le marché français depuis 2009, se trouve
actuellement en phase d’expansion. Notre entreprise est spécialisée
dans la vente par correspondance d’articles de bricolage, de travaux
d’aiguilles et de déguisements. Notre maison mère se trouve à Wertingen
en Allemagne (Bavière) et nous avons des ﬁliales en Autriche, en Suisse
et en France. Pour plus d’informations sur notre société, veuillez voir notre
site www.buttinette.fr.
Nous recherchons pour notre ﬁliale à Schiltigheim (h/f
: ):

• Manager Marketing Digital
• Agent service client pour notre centre
d’appel (appels entrants)
Pour des informations détaillées concernant nos offres d‘emploi,
venez voir notre site sous la rubrique „offres d‘emploi“.
Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir votre CV ainsi que votre lettre de
motivation (en langue française et en langue allemande) en indiquant
vos disponibilités et vos prétentions salariales à

buttinette Textil-Versandhaus GmbH
Madame Julia Kopp • Industriestraße 22 • 86637 Wertingen • Allemagne
Tel.: 0049 8272 / 9966-136 • E-Mail: emploi@buttinette.com

RESPONSABLE SERVICE COMPTABILITÉ EN CDI (H/F)
RATTACHÉ(E) À LA DIRECTION GÉNÉRALE, VOUS PRODUISEZ ET
SUPERVISEZ LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ENTREPRISE ET ÊTES LE
GARANT DE LA CORRECTE APPLICATION DES NORMES COMPTABLES
VOS PRINCIPALES MISSIONS :

▪ Veiller à la bonne tenue des comptes
▪ Superviser l’enregistrement et la centralisation des données
comptables et en contrôler l’exactitude
▪ Superviser les règlements fournisseurs
▪ Produire des états d’analyse et assurer le reporting
auprès de la direction
▪ Préparer les bilans
▪ Superviser l’organisation du service
Vous encadrez une équipe de 3 personnes
Forte expérience exigée
Salaire selon proﬁl
Poste basé à Strasbourg

AIDE COMPTABLE À TEMPS PARTIEL EN CDI (H/F)
RATTACHÉ(E) AU RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABILITÉ,
VOUS SEREZ EN CHARGE DE :

▪ La saisie des données comptables
▪ Classement et archivage de documents
1 à 2 ans d’expérience souhaitée à un poste similaire
Poste en mi-temps, basé à Strasbourg

Merci de nous transmettre votre CV et votre lettre de
motivation à recrutement@loffredemploi.fr

6HUYLFHGH3ODFHPHQW7UDQVIURQWDOLHU

/¶$OOHPDJQHUHFUXWH
HQWUH)UHLEXUJHW/|UUDFKjYRXVGHSRVWXOHU
9RXVDYH]GHERQQHVFRQQDLVVDQFHVHQDOOHPDQG"
9RXVDYH]XQHH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHULFKHHW
GHVDWRXWVjRIIULU"
9RXVrWHVPRELOHHWSUrW H jWUDYHUVHUOH5KLQSRXU
GpFURFKHUXQHPSORL"
9HQH]QRXVUHQFRQWUHUGDQVOHKDOODX
6DORQ5pJLRQDO)RUPDWLRQ(PSORL
OHVMDQYLHUDX3DUF([SRj&ROPDU
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVSDUOH]HQjXQFRQVHLOOHU
3{OHHPSORLRXFRQWDFWH]OH6HUYLFHGH3ODFHPHQW
7UDQVIURQWDOLHUSDUFRXUULHOj6HUYLFH+DXW5KLQ
)UHLEXUJ/RHUUDFK#DUEHLWVDJHQWXUGH
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VOUS CHERCHEZ UN POSTE,
NOUS TROUVONS !
Des opportunités en CDI, CDD et travail temporaire

L’ALSACE qui s’engage,
qui innove, qui s’entraide,
qui recrute
et qui fait l’actualité !

Nous recherchons H/F :

Toute l’Alsace, sur UNE radio :
France Bleu Alsace,
la radio N°1 de la rentrée*
* Première en part d’audience dans le Bas Rhin, dans le Haut Rhin.

101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

Ihre Zukunft. Unter Dach und Fach.

➤

Infographiste

➤

Assistant comptable, administratif et commercial

➤

Boucher

➤

Charcutier

➤

Réceptionnistes de jour et de nuit

➤

Serveur en petit-déjeuner

➤

Chauffeurs PL/SPL

➤

Chauffeurs Travaux Publics

➤

Maçons coffreurs

➤

Ferrailleurs

➤

Bancheurs

➤

Électriciens

➤

Aides Monteurs de gaines

➤

Monteurs de gaines

67000 S

Rejoignez-nous sur Facebook

Mit über 34.000 gebauten Häusern, gut 56 Jahren Erfahrung und
1.100 Mitarbeitern gehört WeberHaus zu den führenden Fertighausunternehmen in Deutschland. Werden Sie Teil des Teams WeberHaus.
Ihre Aussichten: Das gute Gefühl, Baufamilien ein nachhaltiges
=XKDXVH]XVFKDōHQUnd
HQ Und natürlich Sicherheit, eine attraktive
9HUJ¾WXQJXQGYLHOI¦OWLJH4XDOLŎ]LHUXQJVP¸JOLFKNHLWHQ

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir
(m/w)

für die Produktion
Schreiner/Zimmerer
für den Einsatz auf unseren Baustellen
Zimmerer als Aufrichter
Gas-/Wasser- und Elektroinstallateure
Fliesenleger und Maler
und bieten Ausbildungsplätze 2017 zum
Zimmerer
Gas-/Wasser- und Elektroinstallateur
Maler
Mehr Informationen und
Stellenangebote unter:
weberhaus.de/karriere

WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-Linx
jobs@weberhaus.de

Wenn das NICHT Ihre Vorsätze für das Jahr 2017 sind, dann bewerben Sie sich bei uns:
„Ich komme immer zu spät zur Arbeit, weil ich morgens keine Lust habe aufzustehen.“
„Ich gehe montags grundsätzlich nie arbeiten.“
„Ich habe immer schlechte Laune, wenn ich bei der Arbeit bin.“
„Ich kann meine Kollegen und Vorgesetzten grundsätzlich nicht leiden“

Zur Unterstützung unseres Kunden im
Bereich der Elektro- und Automatisierungstechnik suchen wir Sie für den Standort
Ludwigshafen als (m/w)

Elektroniker
Tätigkeiten:
- Wartung- und Reparatur von elektronischen und elektrischen Industrieanlagen
- Montage und Demontage von
Schaltschränken und Schalschrankverdrahtung
- Kabelzug- und Kabeldemontagearbeiten
im Schaltraum
- Montage- und Demontage von Industriebeleuchtungsanlagen
Anforderungen:
- Abgeschlossene Berufsausbildung als

Elektriker, Elektroniker, MSR Techniker
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift
- Sicher im Lesen von Schaltplänen
- Bereitschaft für Überstunden muss
vorhanden sein
Wir bieten:
- Einen langfristigen Einsatz mit Übernahmeoption
- Einen Einsatz in ein Kundenunternehmen
mit klarer Ausrichtung auf die Industrie,
welches in über 30 Ländern weltweit
ansässig ist
- Eine übertariﬂiche Entlohnung ggf. mit
Beteiligung am Fahrgeld
- Die Stellung eines Fahrrades und eines
Fahrradhelms für die geschäftliche und
private Nutzung

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-Mail :
mannheim@job-ag.com oder
unsere Telefonnummer 0621/8755550
Post : JOB AG Industrial Service GmbH - Frau
Irena Galkin - P 7, 25 | 68161 Mannheim
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La société créée en Juillet 1997 par son dirigeant actuel s’est spécialisée dans l’installation et l’entretien des centres d’usinage de son
partenaire exclusif Hans Hundegger Maschinenbau.

Dans le cadre de son développement nous recherchons :

TECHNICIEN SAV (H/F)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Physiotherapeuten m/w
info@rehavita.de

Votre mission :
• Installation de centres d’usinage chez notre clientèle en
France et dans DOM-TOM
• Procéder à la formation des futurs utilisateurs de nos
machines
• Faire les révisions et réparations sur ces dernières.
Envoyer votre candidature par mail : info@hundegger.fr
Ou par courrier : 5XH/RXLV$UPDQG6RXIűHQKHLP

www.rehavita.de

Envie d’un nouveau
challenge professionnel ?
Nous pouvons vous proposer
l’emploi qui vous convient !

www.orizon.de

www.hundegger-technologies.fr

Recherche H/F

Présente sur l’ensemble du territoire allemand, la société Orizon
anc. Rolf Plümer RP est spécialisée dans le recrutement de cadres
HWGHSHUVRQQHOTXDOLðÒSRXUWRXVW\SHVGÿHQWUHSULVHV3DUWHQDLUH
ðDEOHHWUHFRQQXGDQVOHPRQGHGXWUDYDLO2XWUH5KLQQRWDPPHQW
HQUDLVRQGHVDSRVLWLRQGHOHDGHUVXUOHPDUFKÒGHVHQWUHSULVHV
GHWDLOOHPR\HQQH2UL]RQHVWLPSODQWÒ¿Offenburg, Rastatt,
Lörrach, Freiburg, Karlsruhe et Sankt Ingbert.

Nous recherchons les talents suivants H-F en CDI
pour nos clients industriels en Allemagne

▶ Boulanger

Opérateurs sur machines à commandes numériques
Électriciens industriels
Assembleurs soudeurs MIG/MAG
Nous
Serruriers métalliers
parlons
français
Caristes, magasiniers, logisticiens
Spécialistes en maintenance industrielle
La pratique de l’allemand ou de l’alsacien est indispensable

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT

Ns reоs s t ʦ

e VOUS !

MAGASIN D’USINE

Merci de passer directement à l’agence ou adressez votre CV à :

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

Orizon Oberrhein ❙ Marlener Str. 2 ❙ 77656 Offenburg ❙ Tél. : 0049 781 60 5880

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

offenburg@orizon.de

5 • Journal N° 73 • Janvier Février 2017

Emploi
Po

ste
rap s à
ide po
me urv
nt. oir

1er groupe d’intérim régional

NOUS RECRUTONS !
La télévision régionale Alsace20 renforce son équipe commerciale !

NOUS RECHERCHONS UN(E)

CHEF DE PUBLICITÉ !

▪ Qualités de négociateur, d’écoute et aisance relationnelle !
▪ Réactif et autonome.

▪ Tenace et enthousiaste, vous n’avez pas peur des challenges !
▪ Bonne connaissance du milieu économique alsacien.
En CDI, basé à Strasbourg, vous développez un portefeuille
existant et constituez votre propre clientèle auprès de
professionnels diversiﬁés. Vous commercialisez les espaces
publicitaires d’Alsace 20 et des solutions de communication
auprès d’annonceurs régionaux.

RÉMUNÉRATION :
ﬁxe + commissions + avantages après intégration
POUR POSTULER :
CV et lettre de motivation à : jarrive@alsace20.tv

Le Groupe GEZIM, 1er groupe d’intérim régional,
recherche dans le cadre du développement
de l’activité de son agence de Haguenau :
1 CHARGE DE RECRUTEMENT en CDI (h/f)
Rattaché(e) au responsable d’agence, vous intervenez en qualité de Chargé de Recrutement
dans les domaines du travail temporaire et du recrutement CDD/CDI.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
RH :
• Accueil téléphonique et physique des candidats, des intérimaires et des clients
en leur apportant informations et conseils.
• Réalisation de tests candidats
• Entretiens d’embauche et recrutements
Administratif :
• Etablissement des contrats et des DUE
• Facturation
• Etablissement des bulletins de paies.
• Mise en ligne des annonces sur différents supports
'HIRUPDWLRQ%DFPLQLPXPYRXVMXVWLƄH]GpXQHH[SÆULHQFHUÆXVVLH
GpDXPRLQVDQVGDQVOHWUDYDLOWHPSRUDLUH
Vous êtes polyvalent(e), organisé(e), réactif(ve) et autonome.
Vous avez des qualités relationnelles et un sens du service développé.

Pour postuler, envoyer une lettre de motivation et CV par mail à :

bboisselier@gezim.fr ou par téléphone au 03 88 37 10 37

Hauck Heat Treatment Süd GmbH
Werk Kehl
Tel.: +49 (0) 78 54 96 470
Fax: +49 (0) 78 54 96 47 30
info.kehl@hauckht.com
www.hauckht.de

5$+CIGPEGFŨGORNQKRTȌUGPVFCPUNGUUGEVGWTUFŨCEVKXKVȌUWKXCPVUš
Industrie  Second œuvre du bâtiment  BTP  Transport  Logistique  Tertiaire

TGEJGTEJGFKHHȌTGPVURTQƒNU *( š
 Boucher
 Agent de production
en agroalimentaire
 Chaudronnier

 Technicien de
maintenance
 Agent de conditionnement
agroalimentaire

 Soudeur

 Réceptionnaire
automobile

 Cariste 1 3 5

 Technicien automobile

 Mécanicien en tretien

 Charcutier

 Chauffagiste

 Chauffeur PL/SPL

TOUS NOS POSTES NÉCESSITENT UNE EXPÉRIENCE
Merci d’adresser votre candidature à jY`%`ek\i`d7nXeX[ff%]i
12 rue du Travail - 67000 Strasbourg
Discrétion assurée

De nombreux postes à pouvoir contactez-nous au '*//*)/'-+
ou rendez-vous sur nnn%jY`$`ek\i`d%]i

Wir sind ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der
Wärmebehandlungstechnologie.
In unseren Werken wärmebehandeln wir Produkte unserer Kunden;
dabei legen wir besonderen Wert auf Qualität. Flexibilität und
Zuverlässigkeit auf hohem Niveau sind unser Prinzip.
Für die Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort qualiﬁzierte

Produktionsmitarbeiter/-innen
für Chargierarbeiten im Schichtbetrieb
Sie können sich schnell und ﬂexibel in gestellte Aufgaben einﬁnden
und besitzen die Fähigkeit, selbständig mit einem motivierten Team
an neue Herausforderungen heranzutreten.
Können sie sich mit den gestellten Anforderungen identiﬁzieren, senden
Sie bitte Ihre Bewerbung mit den aussagekräftigen Unterlagen an
Hauck Heat Treatment Süd GmbH
Waseneckstraße 5b – 77694 Kehl-Goldscheuer
E-Mail : brunhilde.hausner@hauckht.com
Vorab-Info unter Tel. 07854/9647-68 Frau Hausner

Hauck Heat Treatment Süd GmbH • Waseneckstraße 5b • 77694 Kehl-Goldscheuer
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Recrute
H/F en CDI
pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ CHAUFFAGISTES
✸ PEINTRE BATIMENT /
OU INDUSTRIEL
✸ ELECTRICIENS
✸ SOUDEURS
✸ MECANICIENS
✸ INSTALLATEURS SANITAIRE
✸ TOURNEURS FRAISEURS
✸ CARISTE 1-3-5
Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61
L’allemand n’est pas indispensable.

Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

ECF LLERENA RECHERCHE UN(E)
FORMATEUR(TRICE) HABILITATION ELECTRIQUE
TYPE DE CONTRAT
CDI – Temps plein (35h)
CENTRE DE RATTACHEMENT
Le poste est basé à Strasbourg. Des déplacements réguliers sont à prévoir
sur l’ensemble du Grand Est
REMUNERATION
3ALAIREąNĖGOCIERENFONCTIONDUPROlLDUCANDIDAT 0RIMESDEDĖPLACEMENTSn!VANTAGES#%
COMPETENCES DEMANDEES
6OUSJUSTIlEZDEANNĖESDEXPĖRIENCESURTRAVAUXVARIĖSBćTIMENT INDUSTRIEx 
et titulaire d’un diplôme niveau 4 ou 5 en électricité (cap/ bac)
5NEEXPĖRIENCEDANSLAFORMATIONESTUNPLUS MAISNESTPASOBLIGATOIRE 
nous vous formons au métier de formateur.
DEPLACEMENTS
Réguliers sur le Grand Est de la France

FORMATEUR(TRICE) TRANSPORT
TYPE DE CONTRAT
CDD de 1 an – Temps plein (35h) pouvant déboucher sur CDI
À partir d’Octobre 2016
CENTRE DE RATTACHEMENT
Le poste est basé à Strasbourg.
REMUNERATION
3ALAIRE&IXEENTRE«ET«"RUTNĖGOCIABLEENFONCTIONDUPROlLDUCANDIDAT 
0RIMESDEDĖPLACEMENTSn!VANTAGES#%
COMPETENCES DEMANDEES
6OUSJUSTIlEZDEANNĖESDEXPĖRIENCEDANSLEDOMAINEDELAFORMATIONOUDEANNĖES
DANSLACONDUITEPOIDSLOURDSOUBUSETėTESTITULAIREDU"%0%#!3%2OUĖQUIVALENT
DEPLACEMENTS
Réguliers sur le département et occasionnels sur le Grand Est de la France

CONTACT
-ADEMOISELLE,,%2%.!3TĖPHANIE
03.90.20.74.37
recrutement-formapro@llerena.fr
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/·RIIUH5+,FDELQHWGHFRQVHLOHQUHFUXWHPHQWGXJURXSH
*(=,0 SUpVHQW HQ $OVDFH GHSXLV SUqV GH  DQV HVW
VSpFLDOLVpGDQVOHVPpWLHUV+DXWH&RPSpWHQFH
/HVFRQVXOWDQWVGHODGLYLVLRQWHUWLDLUH FDGUHVSURSRVHQW
GHYpULWDEOHVRSSRUWXQLWpVGHFDUULqUH

CDI – CDD – INTÉRIM
PLACEMENT

1RWUHFOLHQW&KDLQHGHPDJDVLQVVSpFLDOLVpVGDQVODYHQWH
G·DUWLFOHVGHPpQDJHHWGHFXLVLQHDLQVLTXHODGpFRUDWLRQ
LQWpULHXUH%pQpÀFLDQWG·XQHVXUIDFHFRPPHUFLDOHGHSOXV
GHPHWG·XQHpTXLSHVDQVFHVVHjO·pFRXWHGXFOLHQW

Retrouvez-nous sur notre page Facebook

A ce titre, nous recherchons pour notre client dans le cadre de son développement, un(e)

5(63216$%/('(0$*$6,1+)



Poste à pourvoir rapidement, en CDI à STRASBOURG (67)
6RXVODUHVSRQVDELOLWpGX*pUDQWGHO·HQWUHSULVHYRXVVHUH]HQFKDUJHGHV
missions suivantes :
$QLPHUHWPRWLYHUXQHpTXLSHGHjSHUVRQQHVDÀQG·DWWHLQGUHOHV
objectifs commerciaux
*DUDQWGHO·DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHSHUIRUPDQFHGHUHQWDELOLWpYRXVOHV
GpFOLQH]HQREMHFWLIVG·pTXLSHLQGLYLGXHOVHWUpXQLVVH]OHVFRQGLWLRQV
QpFHVVDLUHVjOHXUDWWHLQWH RUJDQLVDWLRQSODQLÀFDWLRQDFFRPSDJQHPHQW
outils…)
&RQWU{OHUOHUHVSHFWGHVSURFpGXUHVPLVHVHQSODFHHQPDWLqUHGHÁX[GH
PDUFKDQGLVHVHWGHJHVWLRQLQIRUPDWLTXHHWDGPLQLVWUDWLYH
&RQWU{OHUOHUHVSHFWGHVSURFpGXUHVG·HQFDLVVHPHQWHWGHUHPLVHHQEDQTXH
au niveau de la caisse
2UJDQLVHUO·RXYHUWXUHHWODIHUPHWXUHGXPDJDVLQ

3URÀOUHFKHUFKp
9pULWDEOHKRPPHIHPPHGHWHUUDLQYRXVDYH]GpPRQWUpYRWUHFDSDFLWpjJpUHU
HQWRWDOHDXWRQRPLHHWGHIDoRQSUDJPDWLTXHXQFHQWUHGHSURÀW
9RXVDYH]VXQDWXUHOOHPHQWYRXVLPSRVHUSDUYRWUHHQWKRXVLDVPHYRWUH
GpWHUPLQDWLRQHWYRWUHFDSDFLWpjPRELOLVHU9RXVSDUWDJH]ODSDVVLRQGX
service client et du commerce
Une bonne expérience informatique est souhaitée, Excel étant pratiqué
TXRWLGLHQQHPHQW

6DODLUHHWDYDQWDJHV
(QWUHHWHXURVEUXWDQQXHOQpJRFLDEOHHQIRQFWLRQ
GHO·H[SpULHQFHGXFDQGLGDWUHWHQX

Pour postuler,

merci d’adresser votre candidature à l’adresse
mail suivante : ilham.regragui@loffre-rh.fr sous la mention
RESPMAG/IR à l’attention de Madame REGRAGUI.

Recherche H/F :
◗ CHAUFFAGISTES TUYAUTEURS
◗ COUVREURS ZINGUEURS
◗ CHAUDRONNIERS SOUDEURS
◗ METTALIERS SOUDEURS
◗ CHAUFFEURS PL
◗ DESSINATEURS PROJETEURS

NOTRE AGENCE EST PRÉSENTE DEPUIS PLUS DE 35 ANS EN ALSACE
Envoyez vos candidatures par mail : agence.course@tempor.fr
ou à l’agence : 3 petite rue de la Course 67000 Strasbourg 03.88.22.77.77
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DEUX JOURNÉES POUR L’ORIENTATION

Rendez-vous aux « JU » les 2 et 3 février !
Que faire après le bac ? Question complexe pour laquelle la réponse ne s’improvise pas, d’autant que l’offre de formation
« post-bac » est d’une densité telle qu’elle peut parfois dérouter : études courtes, longues, alternance, filières techniques,
générales, professionnelles, scientifiques, littéraires, industrielles, commerciales, la liste est longue…
ne bonne orientation passe d’abord par
XQHYUDLHU«űH[LRQVXUOHVHQYLHVOHSUR
MHWPDLVDXVVLSDUXQHERQQHLQIRUPDWLRQ
3RXUFHODOHV-RXUQ«HVGHV8QLYHUVLW«V
HWGHVIRUPDWLRQVSRVWEDFSOXVFRQQXHVVRXVOHXU
GLPLQXWLIm-8}RIIUHQWMXVWHPHQWOŐRFFDVLRQGH
YHQLUFKHUFKHUFHWWHLQIRUPDWLRQ
L’événement reste original dans sa conception :
 LOHVWSRUW«SDUXQHXQLYHUVLW«HQOŐRFFXUUHQFH
OŐ8QLYHUVLW«GH6WUDVERXUJDYHF(VSDFH$YHQLUVRQ
VHUYLFHGŐRULHQWDWLRQHWGŐLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
HQFROODERUDWLRQDYHFOH5HFWRUDWGHOŐ$FDG«PLHGH
6WUDVERXUJHWDYHFOHVRXWLHQGHVFROOHFWLYLW«VWHU
ULWRULDOHV 5«JLRQ*UDQG(VW(XURP«WURSROH6WUDV
ERXUJ9LOOHGH+DJXHQDX 
 LODFFXHLOOHODPDMRULW«GHV«WDEOLVVHPHQWVGŐHQ
VHLJQHPHQWSRVWEDFSURSRVDQWGHVIRUPDWLRQV
UHFRQQXHVSDUOŐWDWDXGHO¢GRQFGXVHXOS«ULPªWUH
XQLYHUVLWDLUH

© UNISTRA

U

 HQŰQRXWUHODSRVVLELOLW«GŐ«FKDQJHUDYHFOHVH[SR
VDQWV H[SRVDQWVIRUPDWLRQVSU«VHQWHV LO
SHUPHWGHUHQFRQWUHUGHVFRQVHLOOHUVGŐRULHQWDWLRQVXU
GHVm3RLQWVFRQVHLOűDVK}SRXUDIŰQHUOHSURMHW
Important : XQHYLVLWHDX[-8QHSHXWVHU«GXLUH¢
XQHű¤QHULHHQWUHGHVVWDQGVHOOHVHSU«SDUH'HSU«
FLHX[RXWLOVVRQWGRQFPLV¢GLVSRVLWLRQHQSDUWLFXOLHU
XQVLWH ZZZMXVWUDVERXUJIU DYHFQRWDPPHQWXQH
UHVVRXUFHHVVHQWLHOOHOHVŰFKHVm)LOGŐ$ULDQH}TXL
YRXVSHUPHWWHQW¢SDUWLUGŐXQHWK«PDWLTXHGHG«SDUW
H[HPSOHmWUDYDLOOHUGDQVODVDQW«} GHG«FRXYULU
TXLVRQWOHVH[SRVDQWVHQOLHQDYHFFHGRPDLQHHW
OHXUHPSODFHPHQWVXUOHVDORQRXHQFRUHOHFDOHQGULHU
GHVm-RXUQ«HV3RUWHV2XYHUWHV}GHV«WDEOLVVHPHQWV
En résumé :OHVHWI«YULHUDXSDUFGHVH[SRVLWLRQV
GH6WUDVERXUJSRXUELHQYRXVRULHQWHURULHQWH]YRXV
YHUVOHV-8
Dominique PHILIPPE, Directeur Espace Avenir

Portes

ouvertes
Université de Haute-Alsace

Ǽ 8&2*).ũ2&78 ŧťŦŬ

Université)*7&8'4:7,
Ǽ8&2*).ŦŦ2&78ŧťŦŬ
Plus d’infos sur

campusalsacejpo.fr
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Formation

www.loffreformation.fr

Centre de Formation
en Langues
Vos avantages

Nos formules

■ Notre centre est facilement
accessible à partir
de Strasbourg

■ Cours individuels

■ Les apprenants proﬁtent
d’un réel « bain linguistique »
sur place
■ L’enseignement est axé
sur l’expression orale
dans différentes situations
professionnelles
■ Des formateurs de langue
maternelle, tous diplômés
pour l’enseignement de leur
langue à destination des adultes

■ Cours inter (soir et samedi)
et intra entreprises
■ Formations intensives
■ Blended Learning
■ Formations par téléphone/
courriel
■ Validation des formations par
des examens ofﬁciels (WiDaF,
TOEIC, Bulats, DCL, Test
Bright… éligibles au CPF).

N° d’agrément en France : 42 99 01918 67 (formation continue, CPF, etc.)
N° SIRET 821 108 958 00017
Contact : 06 98 30 87 58 - valerie.sylvestre@interparla.de
1 place de la porte Blanche - 67000 Strasbourg

DUT ET LICENCES
PROFESSIONNELLES

4 mars 2017
Portes ouvertes

L’IUT de Colmar propose une offre de formations
variée en formation initiale, par alternance et
transfrontalière :
Biologie, agronomie, biotechnologies, énergie,
thermique des bâtiments, prévention, environnement,
informatique, réseaux et télécommunications, droit,
banque, assurance, immobilier, commerce, gestion
des entreprises, hôtellerie, tourisme...

POUR CANDIDATER
En DUT : www.admission-postbac.fr
En Licence Professionnelle : www.iutcolmar.uha.fr

Plus d’infos : + 49 7851 89 99 46 95 - www.interparla.de
Kinzigstr. 35, 77694 Kehl
Depuis plus de 20 ans au service des particuliers et des entreprises des deux
côtés du Rhin • Plus de 15 langues étrangères enseignées • Équipe bilingue

www.iutcolmar.uha.fr
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POUR VOUS PROFESSIONNALISER,
Formation
OBTENIR UN DIPLÔME OU
FAIRE VALIDER VOTRE EXPÉRIENCE (VAE)
Contactez un des 4 Greta d’Alsace

GRETA NORD ALSACE

Domaines de formation :
• Tertiaire : langues, bureautique/informatique
• Remise à niveau : Ateliers de Pédagogie Personnalisée
• Préparation concours
• Commerce
• Administratif/comptable
• Biologie / pharmacie / imagerie médicale
• Transport / logistique
• Industrie de production
• BTP
• Hygiène / environnement
• Hôtellerie / restauration
Présent au
• Sanitaire et social
SALON RÉGIONA
• Métiers de bouche
L

FORMATION EM
PLOI
27/28 Janvier 20
17
COLMAR

Vous souhaitez faire valider votre expérience
Contact VAE : 03 88 14 10 10

www.francevae.fr

123 route de Strasbourg BP 50235
67504 HAGUENAU Cedex
Téléphone : 03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com

GRETA STRASBOURG EUROPE
5, rue du Verdon - BP 60909
67029 STRASBOURG cedex 01
Téléphone : 03 88 40 77 00
gse@strasbourg-greta.fr

GRETA CENTRE ALSACE
LP Blaise Pascal
74, rue du Logelbach
68025 COLMAR cedex
Téléphone : 03 89 22 92 22
greta@greta-colmar.fr

GRETA SUD ALSACE
24, avenue DMC
68200 MULHOUSE
Téléphone : 03 89 43 16 17
contact@greta-sud-alsace.fr
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LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ
POUR QUI ?
Toutes les personnes engagées dans la
vie active, indépendamment du statut

POURQUOI ?
Pour dynamiser votre carrière
Actualiser vos compétences
Retrouver un emploi

Renseignements et inscriptions : 03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
Université de Strasbourg - Service Formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg

Vous êtes employeur, salarié, demandeur d’emploi …
Formez ou formez-vous selon un rythme compatible avec votre activité,
en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez dynamiser votre entreprise, votre carrière,
actualiser vos compétences,
retrouver un emploi ?
Choisissez parmi :
> 500 stages courts
> 400 formations diplômantes
Consultez le catalogue du Service Formation Continue de l’Université de Strasbourg,
le plus complet dans la région Alsace.
INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUTE L’ANNÉE

VISITEZ NOTRE
NOUVEAU
SITE INTERNET

Retouvez-nous au
SALON RÉGIONAL
FORMATION EMPLOI
les 27 et 28 janvier 2017
au parc des expositions de Colmar
HALL 2 STAND 209

Pour voir l’offre complète, rendez-vous sur le site: sfc.unistra.fr
Ou sur facebook: https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/

